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Bruits de Terroirs 
 

Etape de Nérac : du 15 au 19 décembre 2014 
 

Les coups de cœur du camion de 
Patrimoine et Terroirs 

Editorial 
 
La dernière fois que nous nous étions arrêté dans la cité lot et garonnaise, c’était en 2007… 

C’est donc avec plaisir et quelque peu d’appréhension que nous abordions cette dernière 

étape. 

En effet, la préparation n’avait pas été facile, le 

camion ayant plusieurs fois – virtuellement 

s’entend – changé de place. 

Nous ne savions pas non plus comment nous 

allions être accueillis après un temps aussi long. 

Eh bien, ce fut une étape fantastique et ce, à 

plusieurs titres. 

D’abord, cette semaine avait été fort bien 

préparé par le chef de travaux et ses 

collaborateurs. 

Ensuite, nous allions vite découvrir que nombre des convives montés à bord de notre camion à 

l’occasion de l’une des soirées, avait gardé un excellent souvenir de nos précédents passages, 

ce qui nous fit chaud au cœur tout en nous rassurant sur le bien fondé de notre opération qui, 

même après 20 ans, ne semblait pas prendre de rides et suscitait toujours autant 

d’enthousiasme, à en juger par le livre d’or écrit au fil des soirées. 

Enfin, et  ‘est certainement le plus important, nous allions travailler avec une classe qui 

démontra beaucoup d’envie et d’engagement, progressant chaque jour pour proposer, le jeudi 

soir, une fort belle prestation peine de joie … et une maîtrise rarement atteinte en si peu de 

temps. 

Cette étape fut donc une bien belle conclusion à notre tournée 2014 et laisse bien augurer de 

la promotion de printemps qui nous rejoindra au printemps prochain. 

 

Philippe Gombert 

Président de patrimoine et Terroirs 

 

Les 

coups 

de 

cœur 

du 

camion 
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Petite histoire de Nérac 
 

On ne connaît pas exactement l'origine 

du nom "Nérac". Une des hypothèses 

est que le nom de la commune dérive 

d'un nom de personne gallo-romain 

Nerius, avec le suffixe -acum. Mais rien 

n'a jamais été prouvé avec absolue 

certitude. 

Une villa gallo-romaine située à la 

Garenne y fut fouillée en 1832 sous la 

direction du sculpteur-faussaire 

Maximilien Théodore Chrétin, qui 

monta la fable d'une ville impériale du 

temps des Tetricus avec la complicité du 

Toulousain Du Mège. 

L'apogée de la ville se situe au 

XVIe siècle, lorsque les seigneurs 

d'Albret, qui s'y étaient installés vers le 

XIe siècle (venant de Labrit, dans les 

Landes) deviennent rois de Navarre 

suite au mariage de Jean III d'Albret 

avec Catherine de Foix en 1484. Peu  

 

après, leur fils Henri II d'Albret épouse 

en 1527 Marguerite d'Angoulême, 

sœur de François Ier, une des premières 

écrivaines en langue française 

(Heptaméron). Elle attire à Nérac des 

humanistes et des écrivains (Lefèvre 

d'Etaples, Marot). Sa fille Jeanne 

d'Albret épouse Antoine de Bourbon 

(1548) et se convertit à la religion 

protestante. 

 

 

Dans les années 1530 et suivantes, 

sous l’influence de Jeanne d'Albret, la 

population de Nérac se convertit au 

protestantisme, pour être entièrement 

huguenote au début des guerres de 

religion. 

Charles IX passe dans la ville lors de 

son tour de France royal (1564-1566), 

accompagné de la Cour et des Grands 

du royaume : son frère le duc d’Anjou, 

Henri de Navarre, les cardinaux de 

Bourbon et de Lorraine. 

En 1572, Jeanne d'Albret et Catherine 

de Médicis, respectivement reine de 

Navarre (protestante) et reine de France 

(catholique) marient leurs enfants : 

Henri de Navarre et Marguerite de 

Valois (Reine Margot). Décédée peu 

avant, Jeanne n'assiste pas à ces 
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« noces de sang ». Il est possible que 

Catherine ait ordonné le massacre des 

chefs protestants le jour de la Saint 

Barthélémy profitant de leur venue à 

Paris mais cette hypothèse est sujette à 

controverse. Après ce funeste 

événement, elle retient son gendre au 

Louvre jusqu'en 1576. 

Libéré, il rentre à Nérac et y tient en 

1578-1579 avec Catherine de Médicis 

les conférences d'où sortit l'édit de 

Nérac. 

Plus tard, Henri de Navarre-Bourbon-

Albret devient roi de France sous le 

nom d'Henri IV, après qu'Henri III soit 

mort sans descendance (1589). Lorsque 

les portes de Paris s'ouvrirent à Henri, 

celles de la renommée se refermèrent 

pour Nérac. 

La ville se révolte sous Louis XIII et est 

prise par Henri de Mayenne en 1621 

et ses fortifications rasées. 

Au XVIIIe siècle, elle connut une 

prospérité économique grâce au 

commerce des farines-minots en 

direction des « Isles d'Amérique » 

(Saint-Domingue). Au XIXe siècle, elle 

voit les débuts du Baron Haussmann qui 

est sous-préfet de 1832 à 1840, de 

l'écrivaine George Sand et d'Armand 

Fallières qui fut maire, conseiller 

général et député de Nérac dans les 

années 1871-1880. 

Une très importante communauté 

italienne s'est installée à Nérac à partir 

des années 1920. 

Du 28 juin au 6 juillet 1940, l'amirauté 

française s'est installée à Nérac. Replié 

à Bordeaux avec le gouvernement lors 

de la débâcle de juin 1940, elle a 

cherché à gagner rapidement la zone 

libre définie dans l'armistice du 22 juin. 

Or Vichy n'avait pas été encore choisie 

comme capitale du nouveau régime qui 

allait porter son nom. L'Amirauté 

stationna donc à Nérac quelques jours. 

Le bureau de poste fut ainsi 

réquisitionné par l'amiral Le Luc qui la 

commandait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blason de la ville de Nérac 
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Jacques de Romas : 
Un enfant de Nérac 

 

Cet homme, qui a laissé son 

nom au lycée professionnel 

dans lequel nous allions 

séjourner pendant notre 

dernière semaine de tournée, 

est aujourd’hui bien méconnu. 

Nous ne pouvions refermer 

cette tournée sans lui rendre 

hommage 

Originaire de Nérac où il 

naquit le 13 octobre 1713, 

lieutenant assesseur civil et 

criminel au présidial de cette 

ville en 1738, Romas est surtout 

connu pour ses recherches dans 

le domaine de la physique.  

Il s'occupe surtout de 

mécanique, de géographie, de 

navigation, d'agriculture et 

d'électricité. C'est un 

autodidacte. Le 12 juillet 1752, 

dans une lettre à l'académie de 

Bordeaux, il rend compte de 

ses observations sur l'électricité 

obtenue avec une barre isolée 

et exposée à l'air en temps 

d'orage. Le premier, il utilise les 

cerfs-volants électriques et fait de nombreuses expériences chez son ami, le chevalier 

de Vivens, à Clairac, et au château de la Tuque à Mézin.  

Première expérience publique : le 14 mai 1753.  

Deuxième expérience et succès triomphal : le 7 juin 1756.  

L'académie des sciences de Paris le nomma membre correspondant et, dans sa séance 

du 4 février 1764, elle lui reconnut la priorité sur Franklin pour le cerf-volant 

électrique, Franklin restant l'inventeur du paratonnerre. Sa ville lui a élevé en 1911 

une statue en bronze que les Allemands s'approprièrent 
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Le Château d’Henri IV à Nérac 
 

Aux alentours de l'an 1000 s'élevait un 

fortin carolingien. Sur les bases d'un 

ancien fort gascon, le château est édifié 

au XVe siècle par Alain d'Albret le 

Grand, trisaïeul d'Henri IV. Devenu 

résidence royale par l'accession des 

Albret au trône de Navarre en 1484, le 

château accueille au XVIe siècle 

plusieurs cours prestigieuses dont celles 

de Marguerite d'Angoulême, Jeanne 

d'Albret, Henri de Navarre et son 

épouse Marguerite de Valois. Le 

château témoigne ainsi de l'apogée de 

la famille d'Albret à la Renaissance, 

véritable cour royale où se mêlent les 

distractions les plus diverses, 

promenades, chasses, lectures, 

représentations théâtrales et bals. 

A la Révolution française, la résidence 

est démantelée, seule l'aile nord est 

conservée. Elle révèle une élégante 

galerie aux colonnes torses et 

chapiteaux sculptés. 

Cette aile, qui abritait les appartements 

de la reine de Navarre, présente 

l'exposition permanente « Le château 

de Nérac : de la saga des Albret aux 

origines d'Henri IV ». Des collections du 

16ème au 19ème  siècle retracent l'histoire 

du château et de son domaine royal, la 

saga de l'une des plus importantes 

familles d'Aquitaine, les Albret, dont 

l'histoire est indéniablement liée à celle 

du château. Le parcours de visite fait 

revivre l'esprit de cette cour de Navarre 

au XVIème siècle, une cour aux 

multiples facettes à la fois politique et 

religieuse, où la noblesse déploie son 

art de vivre et son raffinement. D'Henri 

de Navarre à Henri IV, l'histoire d'un 

roi est retracée, un roi de Navarre puis 

de France dont l'image et la légende ne 

cesseront d'évoluer au fil des siècles. 

Au rez-de-chaussée, des collections 

archéologiques présentent l'histoire du 

pays d'Albret depuis la préhistoire 

jusqu'à l'époque gallo-romaine. 

 

Henri de Navarre et futur Henri IV 

aimait particulièrement ce lieu où il a 

passé son adolescence et qui était 

devenu sa résidence principale de 

1577 à 1582. Il y a habité avec la 

reine Margot, comtesse d'Agen, fille de 
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Catherine de Médicis, sa première 

épouse. 

C'était un monument magnifique 

présentant quatre ailes disposées autour 

d'une cour carrée. Un fossé le bordait 

sur trois côtés, sur le quatrième coulait 

Baïse.  

Le château a été démantelé en grande 

partie à la Révolution ; et il ne subsiste 

aujourd'hui que la remarquable aile 

nord et sa tour intérieure. Le rez-de-

chaussée abrite une section 

archéologique sur le Pays d'Albret 

présentant des objets du néolithique à 

l'époque gallo-romaine. Il faut rêver en 

visitant le pavillon des bains du Roy, en 

parcourant le parc de la Garenne, en 

se souvenant de Fleurette, l'amoureuse 

déçue d'Henri IV. Muser dans les rues, 

admirer le vieux pont, pénétrer dans la 

magnifique église Saint-Nicolas, flâner 

sur les quais, pénétrer dans la galerie 

installée dans ce qui était aux siècles 

derniers des tanneries, autant de 

raisons d'aller visiter Nérac, sa ville et 

son château. 

 

Un enfant du pays devenu star 
 

Saviez-vous que Michel Polnareff est 

originaire du Lot-et-Garonne? C'est à 

Nérac qu'il a vu le jour un certain 3 

juillet 1944 : il fête donc aujourd'hui 

ses 70 ans. Les retours du chanteur 

dans la région sont rares, l'un des 

derniers en date 

remonte à 

2007 ; il s'était 

alors produit à 

Pau à l'occasion 

d'une longue 

tournée d'une 

soixantaine de 

dates à travers 

la France. 

S'il réside aux 

États-Unis, 

l'artiste reste lié par son histoire à une 

vieille dame de Nérac. Aujourd'hui 

âgée de 92 ans, Odile Dubergey a 

joué un rôle majeur dans la vie de la 

famille Polnareff. Durant la guerre, alors 

âgée de 16 ans, la jeune femme est 

secrétaire de mairie. Elle côtoie de 

nombreux juifs, et leur obtient de  

 

fausses identités afin de leur éviter la 

déportation. C'est ainsi que le père de 

Michel Polnareff, Leib, deviendra 

Leo Poll. Pour ses actes de 

résistance, Odile Dubergey recevra la 

légion d'honneur en 2008. Elle a 

également obtenu le statut de «Juste 

parmi les nations». Reconnaissant, le 

chanteur s'est rendu à Nérac pour 

rencontrer sa bienfaitrice, c'était en 

2007. 

Grâce à cette protection, la famille 

Polnareff a pu poursuivre son chemin, 

et le jeune Michel est rapidement 

devenu la star que l'on connaît. Ses 

fans sont toujours aussi nombreux, et 

attendent désormais un nouvel album 

studio. Celui-ci est prévu pour la fin de 

l'année. Une belle manière de fêter son 

70e anniversaire. 

Avec les années, Polnareff n'a rien 

perdu, pour preuve le concert qu'il a 

donné sur le Champ de Mars à 

l'occasion du 14 juillet 2007. 600 000 

personnes étaient venues l'applaudir. 
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Le baron se fit les griffes à Nérac 
 

Georges Eugène, baron d'Hausmann : 

(Paris, 1809-1791). Ce fils de la 

bourgeoisie impériale et protestante 

parisienne fréquenta le collège Henri 

IV, puis études de droit. Il alliait une 

écriture de chat à un physique de 

pachyderme. Blessé le dernier jour des 

Trois Glorieuses, décoré de juillet, 

récompensé par le poste de sous-préfet 

d'Issingeaux puis de secrétaire général 

de la préfecture de la Vienne.  

 

Nommé sous-préfet de Nérac le 9 

octobre 1832, il le resta jusqu'au 1er 

mars 1840. Déçu par le retard 

économique de l'arrondissement, il 

s'employa à le moderniser : création 

d'un réseau routier, du pont Neuf de 

Nérac, participation à la canalisation 

de la Baïse (dirigée par le préfet du 

Gers) et à la création de quais, 

assainissement des marais de 

Casteljaloux, soutien aux premiers 

ensemencements en pins des landes de 

l'ancien parc de chasse des rois de 

Navarre (canton d'Houeillès) et surtout 

création d'un réseau complet d'écoles 

primaires communales (loi Guizot 

1833) qui lui valut la Légion d'honneur 

en 1837, à 28 ans. 
 

Pendant ces années, il reçut dans sa 

sous-préfecture (centre Haussmann 

actuel) George Sand en 1837 puis 

l'héritier du trône, le duc d'Orléans en 

1839. 

 
Libéral autoritaire, il mena 

l'arrondissement à la baguette, mais fut 

finalement victime de sa brouille avec le 

préfet Brun. Blessé d'être nommé à 

Saint-Girons, il démissionna de la 

fonction. Le ministre refusa sa 

démission. « En quittant Nérac… j'étais 

mûr pour les fonctions de préfet ». 

Préfet de la Seine de 1853 à 1869, il 

embellit Paris et devint le plus célèbre 

préfet de l'Histoire. 

Quittant Nérac, il croqua la dot de sa 

femme en achetant plusieurs centaines 

d'hectares de landes à Houeillès 

(Bertranet). Grand propriétaire, il resta 

influent en Lot-et-Garonne où il fit élire 

son gendre Dollfus, conseiller général 

d'Houeillès, puis député. 
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Le Palmarès de l’étape de Nérac 
 

Ces soirées sont autant d’occasions de faire un 

parcours initiatique dans la France des Terroirs, 

mais aussi, pour les élèves, de montrer 

l’étendue de leur talent, de leur volonté et de 

leurs progrès.  

Chaque soirée est consacrée à un terroir 

différent et donc à une des facettes de notre 

gastronomie. Tous ces menus sont notés par les 

convives, ce qui nous permet, au terme de l’étape, de dresser le bilan des 

préférences des invités, tant au niveau des mets que des boissons. Cela nous 

apporte également un bon instrument pédagogique pour débattre avec les 

élèves de la soirée de la veille.  

Le menu que nous vous proposons de découvrir ci-dessous est donc la synthèse 

de la semaine passée à Nérac en compagnie des élèves du Lycée « Jacques 

de Romas » 

 
Le Palmarès Gastronomique 

 
 

Tarte fine au boudin noir de Paris 
(Soirée le de France) 

 
Soupe Cressonnière 

(Soirée Ile de France) 
 

Filet de Charolais, aligot et navets glacés 
(Soirée Auvergne) 

 
Fiadone 

(Soirée Corse) 
 

Mi-cuit au chocolat, cœur coulant de châtaignes 
et sorbet clémentine 

(Soirée Corse) 
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Le Palmarès Pédagogique  
 

Certains des élèves qui nous ont été confiés se sont particulièrement 

distingués, par leur envie, leur volonté et leur comportement général. Nous avons 

travaillé exclusivement avec les élèves de Terminale Bac Pro.  

Rappelons ici que 16 élèves formeront la Promotion « Alain Viard » (session de 

stage de printemps), composée des meilleurs élèves des lycées :  

- « Condé » de Besançon (2 classes)  

- « Jacques Coeur » de Bourges (2 classes)  

- « Jacques de Romas » de Nérac  

La liste définitive des élèves sélectionnés sera donc connue le 19 décembre à l’issue de 

la dernière étape de sélection. Toutefois, des options seront levées au fur et à mesure 

de l’avancement de la tournée, et ce en fonction de la qualité des classes qui nous 

seront confiées.  

Toutes ces options ne seront certainement pas levées mais elles indiquent à ceux qui 

les ont reçues, la reconnaissance des progrès accomplis et l’investissement effectué lors 

de cette session pédagogique.  

 

7 élèves se sont distingués lors de l’étape de Nérac 

 

Coralie Aliau (service) 
Claire Cassecuel (service) 

Maxime Castagné (cuisine) 
Cyril Demare (cuisine) 

Melvin des Roches du Chassay (cuisine) 
Marina Duprat(service) 

Margaux Lafarge (service) 

 
Ces stages intensifs sont l’occasion pour nos élèves de démontrer leurs qualités 

professionnelles, leurs capacités d’adaptation ainsi que leurs aptitudes à travailler en 

équipe. Tout au long de ces 6 semaines, ils auront l’occasion de rencontrer nombre de 

professionnels. Ils seront évalués tout au long de leur stage et tous ceux qui se seront 

distingués durant ces 6 semaines partiront avec une promesse d’emploi chez l’un de 

nos partenaires professionnels, dès l’obtention de leur diplôme. 


